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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

Date et horaires de la réunion : Le 02 décembre 2009 de 9h30 à 16h30 
Objectif de la réunion : Point sur les travaux du Conseil National du Nordique 
Lieu et salle :                Secrétariat d’Etat aux Sports – Salle Marie Paradis– 75009 PARIS 

 
 
Membres présents : 
Eric JOURNAUX (Secrétariat d’Etat aux Sports) 
Thierry BEDOS (Responsable du PRNSN) 
Christian VICENTY (Chargé de mission Montagne à la DGCIS) 
Claude POUILLET (Conseil Régional de Franche-Comté) 
Charles DAUBAS (FFS / CNOSF) 
Gilbert CARREZ (Responsable des formations au CNSN) 
Samuel LOPES (Chargé de mission CNDN) 
Hervé LAMY (Enseignant au Centre National de Ski Nordique) 
Eric PICOT (Président de l’ANCEF) 
Bernard JEAN (Directeur de l’ANCEF) 
Guy FAURE (Directeur de la DEATM à ATOUT France) 
Christine BEAUMONT (Chargée de mission à ATOUT France) 
Guy GUIGNARD (Représentant du SNMSF) 
Eric DAVID (Chargé de mission au SNAM) 
François BENOIT-CATTIN (Vice Président de la FFME) 
Yves LESPERAT (Administrateur à la FFRP) 
Daniel PATUEL (Responsable Nordique à la FFCAM) 
Philippe COCHET (Trésorier de la FFPTC) 
 
 
Membres excusés :  
Henri NAYROU (Président de l’ANEM) 
Jacques RABUT (Nordique France) 
Marie-Andrée GAUTIER (Responsable du CNSN) 
Pierre BUISSON et Thierry ROUVES (Isère Nordique) 

 
 
Secrétariat de la réunion assuré par : Samuel LOPES 

Président ou animateur de la séance : Eric JOURNAUX - Gilbert CARREZ 

Date souhaitée de la diffusion du compte rendu : 18 décembre 2009 

Mode de diffusion : électronique et disponible sur le site web du CNDN 

 
 
ORDRE DU JOUR  

1) Restitutions publiques de la démarche « sites pilotes » 

2) Le Guide du Nordique V2 

3) La Rénovation de l’image du Nordique 
 
4) Les 2èmes Assises Nationales du Nordique 
 
5) Questions diverses 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

PROPOS INTRODUCTIFS ET PRESENTATION 

En l’absence pour la matinée d’Eric JOURNAUX, Thierry BEDOS accueille l’ensemble des participants à 
cette réunion au nom du Ministère chargé des Sports. Il se dit personnellement heureux d’être présent et 
précise que le Pôle Ressources National des Sports de Nature est toujours impliqué dans la collaboration 
avec le Conseil National du Nordique 

Gilbert CARREZ remercie l’ensemble des personnes qui ont pu se déplacer et excuse les membres qui n’ont 
pu être présents. Il se réjouit du nombre de participants et souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent, 
notamment Christian VICENTY pour la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des 
Services. 

Il précise le cadre de la réunion, à savoir une matinée de travail entre acteurs, notamment autour du dossier 
« image », et une après midi qui sera davantage consacrée aux différents objectifs que le CNDN va se fixer 
pour les mois qui viennent. 

Il tient à excuser Eric JOURNAUX et Guy FAURE, retenus par une autre réunion ce matin mais qui seront 
bien présents cet après-midi. 

Il donne ensuite la parole à Samuel LOPES afin qu’il présente les premiers points de l’ordre du jour. 

 
 
 

 
POINT 1 : RESTITUTIONS DE LA DEMARCHE « SITES PILOTES » 

 
Argumentation :  
Samuel LOPES présente aux participants un premier bilan des restitutions de la démarche « sites pilotes ». 
Pour rappel, il s’agissait d’organiser sur différents territoires des moments d’échanges et de débats qui font 
suite aux travaux réalisés durant l’hiver sur des sites pilotes. 
L’organisation « logistique » de ces événements avait été confiée aux Associations Départementales de 
Nordique France. 
Sur les 7 restitutions prévues, 6 ont déjà eu lieu : dans les Alpes du Sud, les Vosges, le Massif Central, le 
Jura, le Vercors et les Pyrénées. 
Pour avoir été plusieurs fois présent, Gilbert CARREZ se félicite de la mobilisation rencontrée et constate 
que nos objectifs semblent avoir été atteints, tant sur plan qualitatif que quantitatif. 
Ces restitutions ont par ailleurs été l’occasion de présenter le Guide du Nordique version 2 aux acteurs des 
territoires. 
Sur ce point, des plaquettes au format 4 pages ont été diffusées lors de ces journées, mais aussi envoyées par 
voie postale (plus de 1 000 envois) aux acteurs et institutionnels. 
 
 
Décision :  
Une fois les restitutions achevées, Samuel LOPES présentera une synthèse générale, qui comprendra 
notamment le profil des participants. 
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POINT 2 : LE GUIDE DU NORDIQUE V2 

 

Argumentation :  
Samuel LOPES présente l’avancée du travail sur le Guide du Nordique, et notamment la forme que vont 
prendre les retours issus des sites pilotes. 
Il précise qu’en terme de calendrier, la sortie ne pourra être officielle à la date prévue, mais plutôt dernière 
semaine de décembre – première semaine de janvier. 
 
Un ensemble de remarques sont ensuite émises concernant la diffusion du document, son format (papier, 
numérique, mixte ?) et sa promotion. 
Charles DAUBAS pense que le caractère « durable » de nos travaux devrait nous amener à privilégier un 
format numérique. L’ensemble des participants est d’accord avec cette remarque mais Christine 
BEAUMONT précise que, sur le terrain, la vocation « pratique » du document amènera les acteurs à 
l’imprimer. Les membres présents s’accordent donc sur une diffusion mixte du Guide du Nordique. 
 
Éric DAVID pense qu’il serait intéressant de mettre en place un formulaire d’inscription, afin d’avoir une 
trace quantitative et qualitative des personnes qui ont téléchargé le document. Thierry BEDOS précise que 
le PRNSN met généralement en place ce processus, et qu’il pourrait peut être accompagner le CNDN sur la 
mise en œuvre de ce formulaire. 
Concernant les impressions papiers, Gilbert CARREZ insiste sur le coût que cela représente et propose de 
réfléchir à l’éventualité de conserver la gratuité des versions numériques mais de vendre des impressions 
papiers aux acteurs locaux qui souhaiteraient avoir un document de qualité. 
 
Sur la promotion du document, Eric PICOT demande à chaque acteur de s’impliquer dans ce processus et 
d’être les ambassadeurs du document. 
Christian VICENTY rejoint ce propos et insiste sur la nécessité à travailler auprès des élus locaux. Il précise 
que le Conseil National de la Montagne s’est récemment réuni, qu’il relance ses travaux, et qu’il faudra 
penser à la coordination qui pourra exister avec le Conseil National du Nordique. 
Sur ces problématiques promotionnelles, Thierry BEDOS tient à souligner l’importance d’être présent aux 
prochaines Rencontres du Tourisme et des Loisirs Sportifs de Nature (à Nantes) mais aussi à celles qui 
suivront (2011) et qui seront les premières rencontres européennes. 
Samuel LOPES répond que le Conseil National du Nordique a déjà fait acte de candidature afin de 
présenter ses travaux à Nantes, et que nous sommes simplement dans l’attente d’une réponse. 
 
 
Décisions :  
- Les membres du CNDN recevront une première version du document d’ici une dizaine de jours. Il 
appartiendra à chacun d’être assez réactif dans ses retours afin que la version soit finalisée le plus 
rapidement possible (au plus tard première semaine de janvier). 
- Samuel LOPES va rapidement reprendre contact avec le PRNSN afin de mettre en place un formulaire 
d’inscription pour les personnes qui souhaitent télécharger le document. 
- Il va être demandé un nouveau devis concernant des impressions papiers et la possibilité de les vendre. 
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CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
 
 

POINT 3 : LA RENOVATION DE L’IMAGE DU NORDIQUE 
 
Argumentation : 
Samuel LOPES présente les grands principes du partenariat avec le Master 2 « Marketing et Gestion du 
Sport » de la Faculté des Sciences du Sport de Strasbourg. C’est un groupe de 5 étudiants, accompagné d’un 
Professeur en marketing, qui va travailler sur notre problématique pendant 4 mois. 
Tous les éléments concernant la méthodologie et le suivi des travaux sont présentés aux membres du 
CNDN. 
De façon schématique, il s’agira de l’administration de 400 questionnaires en face à face à des non 
pratiquants sur plusieurs villes, et de l’organisation de plusieurs « focus groupe » auprès de pratiquants. 
Au final, les membres du CNDN disposeront au printemps d’une « feuille de route » marketing, qui servira 
de base pour la phase 3 du projet (étape « communication / outils de communication »). 
 
Il précise que le travail a déjà commencé avec les étudiants ; chaque membre reçoit un exemplaire du 
questionnaire qu’il est prévu d’administrer. 
Gilbert CARREZ propose de discuter de ce document et prend la conduite du débat. 
De nombreuses remarques sont alors émises par les participants, tant sur le fond que sur la forme. 
 
Pour exemple, Claude POUILLET et Christian VICENTY insistent sur la nécessité à poser des questions en 
rapport avec la symbolique « nordique ». 
Thierry BEDOS propose de compléter la méthodologie par un questionnaire en ligne (le PRNSN pourrait 
participer à sa construction). Il pense par ailleurs qu’il serait intéressant d’harmoniser les questions 
« générales » de ce questionnaire avec les autres enquêtes réalisées par le Pôle. 
Eric DAVID rejoint tout à fait cette position : il serait primordial de trouver une coordination entre ces 
différentes enquêtes afin d’éviter un phénomène de superpositions. 
Philippe COCHET demande cependant à ne pas oublier la finalité du document, à savoir une interrogation 
des non pratiquants sur leur image du nordique (représentation, freins à la consommation, etc.). Il ne s’agit 
pas d’une enquête sur la consommation touristique et il ne faut donc pas se tromper de cibles. 
Sur les questions relatives au contenu du questionnaire, Samuel LOPES note l’ensemble des remarques qu’il 
transmettra au groupe d’étudiants. 
 
 
Décisions : 
- Les corrections apportées au questionnaire seront soumises aux étudiants dès le lendemain de la réunion. 
- Le secrétariat du CNDN va rapidement prendre contact avec le PRNSN afin d’harmoniser les variables 
générales entre toutes les enquêtes déjà en cours. 
- Le CNDN et le PRNSN vont rapidement réfléchir à la possibilité de compléter la méthodologie avec un 
questionnaire en ligne. 
- Les membres du CNDN seront constamment informés de l’avancée des travaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Version 3 du 07/01/10  5 

CENTRE NATIONAL DE SKI NORDIQUE 
Site de l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
POINT 4 : LES 2EMES ASSISES NATIONALES DU NORDIQUE 

 

Argumentation :  
Samuel LOPES présente l’avancée de la réflexion concernant l’organisation des 2èmes Assises Nationales 
du Nordique. Ce point était déjà à l’ordre du jour de la précédente réunion et plusieurs éléments avaient été 
décidés : format une journée, indépendant d’un autre événement, et avec un contenu orienté autour du 
travail sur l’image. 
Il propose ainsi de débattre sur les autres points fondamentaux : lieux, calendrier, budget, etc. 
 
Gilbert CARREZ tient à souligner en préambule la qualité de l’organisation des 1ères Assises, confiées à 
l’ANCEF, et la volonté exprimée par tous les acteurs à ce que les 2èmes soient entièrement organisées par le 
Conseil National du Nordique. 
 
Concernant le lieu de la manifestation, Claude POUILLET souligne en premier lieu la place centrale de 
Chambéry, et les facilités logistiques que son inscription au sein du Festival International des Métiers de 
Montagne avait permise. 
Bernard JEAN rebondit sur ce propos et précise que pour les 1ères Assises, le budget était supérieur à 30 000 
euros, dont 15 000 euros de charges directes. 
Eric DAVID propose alors de chercher des collectivités qui pourraient être intéressées pour accueillir un tel 
événement, et qui pourrait éventuellement nous apporter un soutien financier. 
Pour Bernard JEAN, la grande question consiste à savoir si l’on souhaite organiser ces Assises sur un 
territoire de montagne/nordique ou bien dans un cadre urbain. Une telle question avait déjà été débattue 
lors de notre précédente réunion, et Christine BEAUMONT rappelle que la ville de Lyon avait été évoquée, 
notamment parce qu’un tel choix permettrait la présence d’institutionnels et de médias. 
Claude POUILLET cite par exemple Clermont-Ferrand comme une ville à la fois accessible et proche des 
montagnes. 
 
Concernant la date, Bernard JEAN attire l’attention des membres présents sur le délai, en précisant qu’un 
an de préparation lui paraît trop court. Il faudrait d’ores et déjà poser une date fixe, d’autant plus que le 
mois de novembre est toujours chargé en différents événements. Les membres du Conseil décident donc de 
retenir les semaines 46 et 47, plutôt les jeudi et vendredi. 
 
Sur le contenu, Eric DAVID insiste sur la nécessité à être concret. Philippe COCHET précise que l’image 
lui paraît être un très bon thème, à condition que l’on s’intéresse aussi à la communication. 
Gilbert CARREZ se demande alors si il ne serait pas intéressant de sortir de notre cadre habituel, avec 
pourquoi pas une ou deux interventions internationales ? 
Bernard JEAN précise alors que l’ANCEF a intégré à sa convention d’objectifs avec le Ministère 
l’organisation de Rencontres Européennes, et qu’il ne faudrait donc pas que les deux événements se 
superposent. 
 
Devant l’ampleur du débat, Samuel LOPES propose de se recentrer sur le premier point, à savoir le 
calendrier, et de prendre une décision. 
Yves LESPERAT pense que le timing est très serré, d’autant plus qu’il y a les élections régionales en avril et 
que par conséquent les régions ne devraient pas s’engager à nos côtés. 
Charles DAUBAS fait alors le constat d’une convergence de difficultés : le dossier sur l’image aura-t-il 
totalement abouti à l’automne ? Au niveau logistique, un an n’est il pas un délai trop juste ? D’autant plus 
que nous ne pourrons pas profiter de l’expérience de l’ANCEF dans l’organisation logistique. 
Gilbert CARREZ pense néanmoins qu’il nous faudrait respecter ce délai de deux ans entre les Assises, et 
qu’il serait réellement intéressant de les organiser à l’automne 2010. 
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Samuel LOPES propose de réfléchir en premier lieu à formaliser notre projet, à ce que nous voulons 
réaliser, tant sur le fond que la forme, et de décider ensuite d’ici quelques semaines si il est possible 
d’organiser les Assises à l’automne ou pas. 
 
 
(arrivée d’Eric JOURNAUX et de Guy FAURE) 
 
 
Gilbert CARREZ effectue auprès de Guy FAURE et d’Eric JOURNAUX une synthèse du débat qui s’est 
engagé. 
Guy FAURE pense qu’il ne faut pas être obnubilé par le calendrier et le timing. Peut être devrions nous 
organiser quelque chose à l’automne (afin de conserver la dynamique actuelle), mais de plus petite 
envergure, type « journée technique ». 
Les 2èmes Assises pourraient alors être organisées au printemps ou à l’automne 2011. 
 
Eric journaux rejoint tout à fait cette position et précise l’importance de capitaliser sur les travaux déjà 
effectués, notamment auprès des sites pilotes. Les expériences de ces derniers pourraient servir de base au 
contenu de ces journées techniques. 
Par ailleurs, il rappelle que le Conseil National de la Montagne s’est récemment réuni et qu’il fera ses 
premières propositions au premier trimestre 2010. Peut être serait il intéressant de réfléchir à l’intégration de 
cet événement à leurs futures actions. 
Enfin, il souligne l’importance à être acteur des 1ères Rencontres Européennes du Tourisme et des Loisirs 
Sportifs de Nature qui auront lieu au printemps 2011. 
 
 
Décisions : 
- En collaboration avec les membres du CNDN, Samuel LOPES va préparer un « pré dossier » pour le mois 
de janvier. 
Il sera ensuite décidé si les Assises peuvent se tenir à l’automne 2010 ou pas. 
- Si le délai est trop court, réflexion autour de l’organisation d’une journée technique. 
- Il s’agira de valider une de ces deux orientations (Assises ou journée technique) lors de la prochaine 
réunion du Conseil National du Nordique. 
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POINT 5 : QUESTIONS DIVERSES 

Cette partie a été l’occasion de présenter à Eric JOURNAUX et Guy FAURE les décisions de la matinée, et de 
recueillir leurs avis sur les interrogations encore en cours. 
 
 
1/ Le Guide du Nordique 
Guy FAURE insiste sur la nécessité à prévoir des impressions du guide, afin que les acteurs locaux puissent 
disposer d’une boîte à outils au format papier. 
Concernant sa diffusion, et en accord avec Christine BEAUMONT, il évoque la possibilité de présenter ce 
document lors du Salon mondial de l’Aménagement en Montagne (SAM) qui aura lieu en avril 2010 à 
Grenoble. 
 
2/ Les restituions publiques de la démarche « sites pilotes » 
Samuel LOPES propose un bilan rapide de cette action. Eric PICOT s’interroge sur la typologie des 
participants, et notamment le peu d’acteurs de terrain présents. 
Samuel LOPES est surpris de cette remarque, d’autant plus que des fiches d’inscription ont circulé, et il 
propose de réaliser rapidement une synthèse des acteurs présents et de leur fonction, qu’il transmettra aux 
membres du CNDN. 
 
3/ Journées de formation 
Samuel LOPES rappelle qu’il avait été évoqué la possibilité d’organiser, sur des territoires demandeurs, des 
journées de formation à l’utilisation du Guide du Nordique. Récemment, le secrétariat du CNDN a 
d’ailleurs été sollicité sur ce point. 
Pour Guy FAURE, il faudrait encore davantage « former des formateurs », afin de créer une véritable 
organisation en réseau autour de référents. 
Bernard JEAN rebondit sur ce propos et rappelle qu’initialement, le CNDN devait se décliner 
« territorialement », autour d’acteurs représentatifs au sein de chaque massif. Il insiste sur la prépondérance 
de ce dernier point et regrette par exemple que le CNDN soit parfois encore assimilé à une commission du 
Ministère. 
Gilbert CARREZ précise qu’il lui semble que le rôle et les missions du CNDN commencent à être bien 
comprises, et qu’on ne pourra pas toujours éviter les raccourcis qui peuvent être faits. 
 
Eric JOURNAUX réagit en se félicitant que le CNDN soit sollicité pour agir « territorialement ». Dans un 
premier temps, nous devons répondre favorablement à ces demandes. Puis, comme l’a dit Guy FAURE, 
tenter d’identifier des personnes ressources sur les territoires. 
Il conclut en précisant que le Conseil National du Nordique, ce sont toutes les personnes autour de la table, 
et que c’est à chacun de communiquer auprès de son réseau sur la nature, le rôle et les missions du CNDN. 
Il précise que la création et l’envoi de la plaquette de présentation constitue par exemple un élément 
important qui devrait participer à améliorer la lisibilité du CNDN. 
 
Claude POUILLET tient à rajouter un élément : il lui paraît important d’aller rencontrer les commissaires 
de massifs et les Directions des Sports des Conseils Régionaux afin de les informer directement de l’avancée 
de nos travaux. 
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4/ Bilan annuel ATOUT France 
 
Lors de la précédente réunion, il avait été évoqué la nécessité de disposer de davantage de données chiffrées. 
Le rôle du Conseil National du Nordique est d’avoir une vision plus large et de posséder des données, 
notamment auprès des sites non adhérents ou des professionnels. 
Dans ce cadre, Gilbert CARREZ précise que le secrétariat du CNDN a demandé à ATOUT France de 
réaliser des bilans annuels pour le compte du Conseil National du Nordique. 
Il regrette l’absence de représentant de Nordique France pour débattre sur cette problématique. 
 
Guy FAURE précise que jusqu’à aujourd’hui les bilans étaient réalisés pour Nordique France à titre 
gracieux. Une telle démarche permettrait de clarifier le cadre, puisque une convention existe entre le 
Ministère et ATOUT France concernant les travaux effectués au sein du CNDN. 
Guy FAURE précise que Christine BEAUMONT sera pilote sur cette mission et qu’elle sollicitera les 
personnes concernées très rapidement.  
Les bilans effectués pourront toujours être présentés et commentés lors de l’Assemblée Générale de 
printemps de Nordique France, si la structure le désire. 
 
Eric JOURNAUX précise qu’il adhère tout à fait à cette proposition et que la convention qui lie le Ministère 
et ATOUT France sera modifiée dans ce sens. 
 
L’ensemble des acteurs présents valident cette proposition. 
Eric PICOT se félicite de cette initiative et insiste sur la nécessité à posséder des chiffres plus globaux. 
Bernard JEAN le rejoint et souhaiterait que soient ainsi prises en compte les retombées économiques 
indirectes et l’attractivité générée par les activités nordiques. 
 
 
5/ Divers 
Claude POUILLET tient à préciser que l’Association des Régions de France va se réunir en janvier et qu’il 
souhaiterait que l’éventualité d’une adhésion au CNDN soit évoquée. 
Il prendra rapidement contact ave le secrétariat du CNDN afin de disposer de suffisamment d’informations. 
 
En outre, il précise que la contribution que nous avions rédigée pour la Revue Acteurs du Sport a été 
acceptée et qu’elle devrait être publiée pour le mois de janvier. 
 
Eric JOURNAUX clôt la réunion en remerciant tous les membres pour leur participation. 
. 

 
 
DATE et HORAIRES de la PROCHAINE REUNION : première semaine de février ? 

 
LIEU PRECIS et SALLE : encore à définir (vraisemblablement au Centre National de Ski Nordique) 
 
ORDRE du JOUR prévu :  
- Avancée des travaux sur la « rénovation de l’image du nordique ». 
- Les 2èmes Assises Nationales du Nordique / journée technique 
- Actions en cours pour l’hiver 2009-2010 
- Questions diverses 

 


